netplus classé 1er fournisseur internet
et 2e fournisseur TV
« Cette année encore, le vrai gagnant c’est
vous ! ». net+ ne croyait pas si bien dire
avec le slogan de sa dernière campagne
publicitaire. En se classant 1er pour internet,
2e pour la TV et 2e pour la téléphonie, net+
reste, tout comme l’année dernière, le
meilleur opérateur télécom fixe de Suisse.
Ce classement des opérateurs télécoms est le
résultat du sondage annuel « Bilanz Telekom
Rating » analysant la satisfaction de 10’000
ménages. net+ conforte ainsi son rôle de
leader romand et sa montée en puissance sur
le marché des télécoms en Suisse.
Les clients de l’opérateur 100 % romand seront
de plus en plus gagnants à l’avenir, puisque
net+ investit dans des contenus de qualité.
Dès à présent, il est possible de souscrire
au bouquet SFR Sport pour accéder aux
matches de la Premier League anglaise et de
la Primera Ligua portugaise…. Et à partir de la
saison 2017/18, à l’intégralité du championnat
de hockey suisse sur la nouvelle chaîne
MySports. C’est le moment de briser la glace
et de vivre des émotions inoubliables !
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c’est vous !

Tarifs en baisse pour l’électricité en 2017
Les Services Industriels de Fully baissent les tarifs de leur électricité, provenant exclusivement
d’énergies renouvelables. La facture des Fulliérains diminuera pour la 5ème fois consécutive.
La baisse est importante pour 2017, soit 9% en moyenne !
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retrouvez-nous sur www.netplus

N’hésitez pas à contacter les SI Fully ou
Sinergy pour un abonnement combiné
avec la télévision numérique, le téléphone
et l’internet. Vous pourrez ainsi obtenir la
meilleure offre multimédia (BLI BLA BLO).

www.netplus.ch - 0848 830 840

Les conditions favorables de l’approvisionnement de l’énergie ainsi que l’optimisation
des coûts du réseau permettent aux Services
Industriels de diminuer leurs tarifs actuels de
1.51 ct/kWh pour l’année 2017, malgré la hausse
de la taxe fédérale pour les énergies renouvelables qui passe de 1.3 à 1.5 ct/kWh.
Concrètement, pour un ménage consommant
en moyenne 4’500 kWh par an, cette baisse
correspond à un montant de 68 francs par
année. Pour une villa consommant 10’000kWh,
cela représente une réduction des coûts de plus
de 150 francs. Cette diminution est supérieure
à la moyenne suisse pour les ménages et les
entreprises.
Le citoyen ou l’entreprise qui souhaite réinvestir
cette baisse dans les nouvelles énergies
renouvelables a la possibilité de souscrire
au produit Greenelec (1.5ct/kWh) fourni par
Groupelec (www.groupelec.ch).

Services Industriels de la Commune de Fully, Rue de l’Eglise 46, 1926 Fully
Tél. 027 747 11 70, Fax 027 746 21 85, services.industriels@admin.fully.ch

Les Services Industriels annoncent également
la mise en service de la première borne de
recharge pour les véhicules électriques sur
la commune. Cette station se situe à la rue
Maison de Commune. Cette première année,
la recharge est gratuite.

Tarifs d’électricité valables dès le 1.1.2017
Votre fournisseur d’énergie 100% renouvelable
Timbre
d’acheminement
Heures pleines (HP)
Heures creuses (HC)
Puissance
Abonnement
Tarif de l’énergie
Heures pleines (HP)
Heures creuses (HC)
Puissance
Abonnement
Prestation aux
collectivités
publiques (PCP)

SIMPLE

DOUBLE

DUP<2500

DUP >2500

8,7 ct/kWh

9,4 ct/kWh
5,0 ct/kWh

CHF 8.-- / mois

CHF 10,50 / mois

7,8 ct/kWh
5,2 ct/kWh
CHF 2,90/kW/mois
CHF 25.-- / mois

6,4 ct/kWh
3,8 ct/kWh
CHF 5,80/kW/mois
CHF 25.-- / mois

5,3 ct/kWh

5,9 ct/kWh
3,2 ct/kWh

CHF 3.-- / mois

CHF 3.-- / mois

5,1 ct/kWh
3,4 ct/kWh
CHF 0,50/kW/mois
CHF 3.-- / mois

4,4 ct/kWh
2,7 ct/kWh
CHF 2.--/kW/mois
CHF 3.-- / mois

9 % sur le timbre d’acheminement

Relevé annuel des
compteurs
Nos collaborateurs se présenteront à votre
domicile dès le 28 novembre 2016. Ils se
permettront de passer également en début
de soirée, en dehors des heures de bureau,
et le samedi dès 09 h 00.
Nous vous remercions d’avance de votre
collaboration et de l’accueil que vous leur
réserverez.

Audit énergétique
Nous sommes aux portes de l’hiver et le froid nous rappelle les besoins en chauffage de notre
logement. Le service auditelec de groupelec répondra à vos questions d’améliorations énergétiques
de votre bâtiment et vous dira comment consommer moins.

Rétribution à prix
coûtant (RPC)
et mesures de
protection des eaux

1,5 ct / kWh

Contactez les SI Fully ou Groupelec au 0848 201 202 ou par e-mail à info@groupelec.ch
www.groupelec.ch

Services-systèmes

0,40 ct / kWh

Les audits sont subventionnés à 50% par la directive communale.

Tous les tarifs s’entendent TVA non-comprise. Les clients qui ne
désirent pas bénéficier d’une énergie exclusivement renouvelable,
peuvent demander le tarif correspondant (énergie fossile et
nucléaire) avec une réduction de 0,2 ct/kWh.
Pour le comptage journalier avec compteur à courbe de
charge, l’abonnement se monte à CHF 50,-- par mois.
Le tarif de reprise du courant solaire réinjecté dans le
réseau des SI Fully reste inchangé à 10 ct/kWh pour
les installations de moins de 30 kVA, avec cession
des garanties d’origine en faveur des SI Fully.

